Débat d'actualité sur l'accident d'un F-16 incendié aux Pays-Bas"

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, le 1er juillet dernier, un F16 belge a heurté un bâtiment de la base aérienne de Leeuwarden aux Pays-Bas. Fort
heureusement, peu avant cette collision, le pilote a pu activer son siège éjectable. Le pilote
ainsi qu'une personne qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment heurté par notre avion de chasse
ont été blessés. Comme on a pu le voir, les services de secours étaient assez nombreux sur
place.
Madame la ministre, que pouvez-vous nous dire de l'état de santé des victimes? Pour quelle
raison le pilote a-t-il dû déclencher le siège éjectable? Quid de l'état du F-16 et des dommages
causés? Pour quelles raisons notre F-16 se trouvait-il au nord des Pays-Bas?

Ludivine Dedonder, ministre: Dans la matinée du 1er juillet, un incident est survenu sur la
base de Leeuwarden dans le nord des Pays-Bas, impliquant un F-16 de la Défense participant
à un cours international intitulé Weapons Instructor Course. La Défense participe chaque
année à ce cours d'instruction de perfectionnement avec un certain nombre de pilotes et des
avions de chasse dans le but de former des futurs instructeurs et d'employer nos avions le plus
efficacement possible selon les standards et les tactiques les plus avancés et éprouvés.
Le cours se déroule du 3 mai au 22 octobre et la Défense y participe avec quatre pilotes
stagiaires, quatre instructeurs et cinq avions, appuyés par un détachement d'une cinquantaine
de personnes. Outre la Belgique, les Pays-Bas et la Norvège y participent également. Les
premiers rapports indiquent que l'incident s'est produit lors de la séquence de démarrage,
lorsque l'avion est toujours dans les cales sur l'aire de stationnement. Il semble que le
démarrage du moteur ne s'est pas passé comme prévu, entraînant un régime moteur excessif et
incontrôlable dépassant les limites des cales et des freins. Cela aurait conduit à une
accélération soudaine de l'appareil et à la chute du technicien qui assiste le pilote lors du
démarrage. Compte tenu des obstacles proches, le pilote a dû agir très rapidement en utilisant
tous les moyens à sa disposition pour arrêter l'avion. Lorsqu'il a réalisé qu'une collision avec
une structure préfabriquée située à environ cinquante mètres de l'emplacement initial de
l'avion était inévitable, il a opté pour l'activation de son siège éjectable en dernier recours.
Suite à son éjection, le pilote, un instructeur F-16 très expérimenté, a encouru une blessure à
la jambe. Il a atterri à l'aide de son parachute, a ensuite été secouru par les services de secours
présents sur la base et a immédiatement été transféré à l'hôpital. Le technicien ne présentait
aucune blessure apparente mais a tout de même été emmené à l'hôpital par précaution. Ce
dernier était en léger état de choc. Les familles ont été immédiatement informées. Pris en
charge à l'hôpital, le pilote a reçu les soins nécessaires et a pu rejoindre son domicile le
lendemain en fin de journée.
Beide militairen die rechtstreeks bij het incident betrokken waren, stellen het goed en worden
van nabij opgevolgd, ook op psychosociaal vlak.
Het toestel is tot stilstand gekomen na het aanrijden van een tijdelijke prefabcontainer, die
dienst doet als huisvesting van technisch personeel. Aangezien de zone niet in gebruik werd
genomen voor de oefening, was er binnen niemand aanwezig en kwam er verder niemand in

gevaar. Er is dus louter sprake van beperkte materiële schade. Zoals gebruikelijk is na een
luchtvaartincident of –ongeval werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld. De Nederlandse
marechaussee heeft die taak meteen op zich genomen, bijgestaan door deskundigen van het
vliegveiligheidsbureau van de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht.
Het onderzoek van de marechaussee en het parket spitst zich hoofdzakelijk toe op de
gerechtelijke aspecten, daar waar het vliegveiligheidsonderzoek de omstandigheden en
mogelijke oorzaken van het incident in alle onafhankelijkheid tracht aan het licht te brengen.
Langs Belgische kant werd de vliegveiligheidsketen onmiddellijk geactiveerd en op bevel van
de Chef Defensie werd een aviation safety investigation board samengesteld en de dag zelf
nog ter plaatse gestuurd. De leden van de aviation safety investigation board hebben het
vliegveiligheidsonderzoek reeds overgenomen van hun Nederlandse collega's maar deze
laatsten blijven ter ondersteuning beschikbaar.
L'enquête est toujours en cours. Il est prématuré de se prononcer sur les causes de cet incident.
À l'heure actuelle, toutes les pistes sont envisagées. Quant aux dégâts matériels, une analyse
déterminera si l'avion peut être réparé. La détermination de l'étendue et de l'impact financier
des dommages au sol fait partie de l'enquête judiciaire.
Le règlement des demandes de dommages et intérêts se fait en étroite collaboration avec le
ministère néerlandais de la Défense dans le cadre d'un accord conventionnel entre nos deux
pays. Il n'y a actuellement aucun aperçu quant à l'étendue concrète des dommages, qui reste
tout de même limitée.
De impact van de onbeschikbaarheid van dit toestel op de training of op operationeel vlak zal
eerder beperkt zijn, zolang het toestel niet hersteld is. Ondanks de technische of logistieke
uitdagingen die met de verouderende vloot gepaard gaan, voldoen het onderhoud en de
opvolging van onze toestellen aan de meest veeleisende technische standaarden inzake
luchtwaardigheid.
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, merci de nous avoir donné
ces informations importantes. Nous avons effectué une visite l'an dernier. Nous connaissons
aussi le grand niveau de formation et d'exigence demandé aux pilotes des F-16. Nous sommes
heureux d'apprendre que le pilote et le technicien vont bien.
Nous reviendrons sur les résultats de cette enquête. Ce n'est pas la première fois qu'un
incident sur les F-16 se produit. Il y a un an et demi, nous avions eu à nous pencher sur des
failles. Cela arrive. Mais nous espérons qu'il n'y en aura plus trop à l'avenir et que nous
pourrons très vite faire la clarté sur cet incident.

